


RÉSULTATS DU PROJET
IO1 - Programme de formation pour les
professionnels de l'EFP
Un programme de formation de 32 heures visant à
promouvoir la compétence des professionnels de
l'EFP dans la réalisation, la gestion et le soutien de la
mobilité à long terme des apprentis.

IO2 - Boîte à outils pour les apprentis et les PME
Fournir des informations clés, des conseils et des
outils pratiques pour aider les PME et les apprentis à
appliquer et à gérer la mobilité à long terme. 

IO3 - Cours en ligne ouvert à grande échelle
Cours de formation en ligne pour les professionnels
de l'EFP impliqués dans la gestion et le soutien des
expériences d'apprentissage à l'étranger.

Dans toute l'Europe, il existe un déséquilibre
important entre les avantages de la mobilité
transnationale à long terme en matière
d'apprentissage et la qualité des
compétences professionnelles requises pour
mettre en œuvre efficacement cette pratique.

Afin de répondre à ce besoin, MOB4APP
renforcera le rôle des professionnels de l'EFP
en tant que lien entre les apprentis et les
entreprises (en particulier les PME), afin de
mettre en œuvre des expériences de mobilité
à long terme en Europe.

Le projet s'adressera aux professionnels de
l'EFP en tant que groupe cible principal et aux
apprentis, stagiaires et PME en tant que
bénéficiaires finaux.

Le projet MOB4APP vise à renforcer

le développement professionnel des

professionnels de l'EFP afin

d'améliorer la qualité de l'offre réelle

d'apprentissage en milieu

professionnel en se concentrant sur

les expériences à long terme

d'apprentissage à l'étranger.
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